THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. Or, les e'lasticite's excite'es par deux systemes d'ondes semblables qui coincident quant a leurs surfaces, mais dont les vibrations s'ex6cutent suivant cles directions diffe'rentes, sont e" videmment entre elles comme les forces produites par les de'placements successifs d'une seule mole'-cule suivant la premiere etla seconde direction. En effet, conside'rons la tranche situe'e dans la position primitive d'e'quilibre, et par rapport a laquelle les tranches paralleles se sont deplace"es : ce sont dans les deux cas les memes tranches-du milieu qui se sont de"place"es et de quantity 6gales, mais suivant deux directions diffe'r elites. Or, en con-side'rant ces deux modes de de"placement, nous pouvons appliquer a 1'influence que chaque molecule de la tranche immobile 6prouve de la part d'une des autres tranches, les the'oremes que nous avons de'mon-tre's pour Faction d'un systeme mole'culaire quelconque sur mi point materiel qui a e'te' un peu e'carte' de sa position primitive, puisque cela e'quivaut a laisser ce point fixe et a cle"placer toutes les autres molecules du systeme de la meme quantity. Ainsi, Ton peut calculer et comparer d'apres ces tb4oreines les actions qu'une tranche quelconque exerce sur la tranche fixe, et les actions des autres tranches seront dans le meme rapport, puisque leurs deplacements sont supposes e"gaux dans les deux cas. Par consequent les 4lasticit^s mises en jeu par les deux mouvenients ondulatoires sont entre elles comme les e'lasticite's qui se-raient excite"es par les deux d^placement successifs d'une seule molecule suivant des directions pareilles, et Ton peut appliquer aux de"place-ments complexes resultant des oncles lumineuses les principes d^mon-tr^s pr4c6demment pour le cas ou une molecule est e'carte'e de sa position d'equilibre, pendant que toutes les autres restent fixes.
Gela pose', prenons les trois axes d'e'lasticite' du milieu vibrant pour axes des coordonne'es et repre'sentons par a2, 62, c2 les elasticity que mettent en jeu les vibrations paralleles aux axes des x, des y, des z, de manure que les vitesses de propagation correspondantes, qui sont proportionnelles aux racines carries des e'lasticite's, se trouvent repre"-sent6es par a, I, c : nous nous proposons de determiner la force elas-tique resultant de vibrations de m&rne nature, mais paralleles a une

